Commune de Fleys – Conseil Municipal – Séance du 09/04/2013
COMPTE-RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU
MARDI 9 AVRIL 2013 A 18 h 30
A LA SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL DE FLEYS
Sous la présidence de Monsieur Claude LAROCHE, Maire.
Etaient présents : Claude LAROCHE, Christian SANSEIGNE, Nicolas LAROCHE, Stéphane
AUFRERE, Xavier COLLON, Sébastien AUFRERE, Romain BONNET.
Olivier DELAITRE, Charly NICOLLE, Jérémy VENON,
Etaient absents : Cyril GAUTHERON.
Secrétaire de séance : Maryse COLLOBERT (Secrétaire remplaçante)

***************
•
•
•
•
•
•
•
•

Vote des taxes
Adoption des comptes administratifs 2012 (Principal et service des eaux)
Adoption des comptes de Gestion 2012 (Principal et service des eaux)
Vote des budgets 2013 (Principal et service des eaux)
Circuit de randonnée Pays du Tonnerrois
Augmentation tarif de l’eau
Travaux rue de la Fontaine
Questions diverses

Monsieur le Maire ouvre la séance, vérifie que le quorum est atteint. Il propose d’ajouter
à l’ordre du jour « la demande d’autorisation d’exploiter une installation de stockage de
déchets inertes sur la commune de Béru » ainsi que la reconduction du contrat de
prestation de service de Maryse Collobert. La proposition est acceptée à l’unanimité. Il
demande s’il y a des observations sur la précédente séance, sans observation le compte
rendu est soumis à la signature des élus.
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1 - Délibération

n° 01 _09-04-2013 : Vote des taxes 2013

Visée par la Sous-préfecture le :
Le Maire soumet au conseil l’état de notification des taux d’imposition des taxes directes locales
pour 2013.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
DECIDE de laisser les taux inchangés pour cette année, soit :

Taxes

- T.H.
- T.F.B.
- T.F.N.B.
- CFE

Taux
2013

Bases d’imposition
2013

Produit 2013
attendu

14.64 %
12.50 %
17.89 %
20.17 %

188.500 €
110.500 €
264.500 €
3.400 €

27.596 €
13.813 €
47.319 €
686 €

Total

89.414 €

Reversement FN
GIR
TOTAL

16.710 €
----------72.704 €

2 - Délibération n° 02_09-04-2013 - Vote du compte administratif 2012
Budget principal et service des eaux
Visée par la Sous-préfecture le :
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de SANSEIGNE Christian, adjoint,
délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2012, dressé par Monsieur,
LAROCHE Claude, maire, après s’être fait présenter le budget primitif, le budget
supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice considéré.

1° lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se
résumer ainsi :
COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL

Fonctionnement

Budget Principal
Libellé
Résultats reportés
Opérations de
l'exercice
Résultats de
l'exercice

Investissement

Ensemble

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

ou Déficit

ou Excédents

ou Déficit

ou Excédents

ou Déficit

ou Excédents

101 665.43

76 480.68

38 903.27

125 100.34

69 849.97

37 577.41
90 104.24

23 434.91

Résultats de clôture

99 915.59

171 515.40

215 204.58

20 254.27

43 689.18

18 649.00

81 266.59
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COMPTE ANNEXE POUR LE SERVICE DES EAUX

Eau

Libellé

Fonctionnement

Résultats de l'exercice
Résultats de clôture

Ensemble

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

ou Déficit

ou Excédents

ou Déficit

ou Excédents

ou Déficit

ou Excédents

Résultats reportés
Opérations de l'exercice

Investissement

25 440.47
37 424.40

35 874.34
-

1 550.06
23 890.41

7 210.24
19 783.80

16 730.11
-

3 053.69
4 156.55

32 650.71
57 208.20

52 604.45
-

4 603.75
28 046.96

2° Constate aussi bien pour la comptabilité principal que pour chacune des
comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les indication du compte de gestion
relative au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de
roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre
budgétaire aux différents comptes ;

3 - Délibération n° 03_09-04-2013 - Vote du compte de gestion 2012
Budget principal
Visée par la Sous-préfecture le :
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés,
•

•
•
•

Après s’être fait présenter le budget primitif du budget principal 2012 et les décisions
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les
bordereaux de mandats, le Compte de Gestion dressé par le Receveur accompagné des
états de développement des comptes de tiers ;
Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif 2012 de ce budget ;
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2012 au 31 décembre
2012 ;
DECLARE que le Compte de Gestion du budget principal dressé, pour l’exercice 2012,
par le Receveur, visé et certifié conforme par l’Ordonnateur, n’appelle ni observation ni
réserve de sa part.

4 - Délibération n° 04_09-04-2013 - Vote du compte de gestion eau 2012

Visée par la Sous-préfecture le :
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés,
•

•
•

Après s’être fait présenter le budget primitif du Service Eaux Assainissement de
l’exercice 2012 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs
des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats
délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le Compte
de Gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des
comptes de tiers ;
Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif 2012 de ce budget ;
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2012 au 31
décembre 2012 ;
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•

Déclare que le Compte de Gestion du budget Service Eaux Assainissement dressé,
pour l’exercice 2012, par le Receveur, visé et certifié conforme par l’Ordonnateur,
n’appelle ni observation ni réserve de sa part.

5 - Délibération n° 05_09-04-2013 - Affectation du résultat
d’exploitation 2012
Visée par la Sous-préfecture le :
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2012
Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2012 constatant que le compte
administratif fait apparaître :

- Un résultat d'exploitation au 31/12/2011 de :
- Un résultat d'exploitation propre à l'exercice 2012 :
Soit un total à affecter de :

76.480.68 €
23.434.91 €

99.915.59 €

Le Conseil municipal DECIDE d’affecter l’excédent d’exploitation de la façon suivante :
A la section d’investissement C/ 1068 :
Au report à nouveau excédentaire C/ 002

18.649.00 €
81.266.59 €

L’affection du résultat d’exploitation de la commune 2012 est approuvée à la
majorité des votants

6 - Délibération n° 06_09-04-2013 - Affectation du résultat service des
Eaux 2012
Visée par la Sous-préfecture le :
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2012
Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2012 constatant que le compte
administratif fait apparaître :

- Un résultat d'exploitation au 31/12/2011 de :
- Un résultat d'exploitation propre à l'exercice 2012 :
Soit un total à affecter de

25.440.47 €
- 1.550.66 €
23.890.41 €

Le Conseil municipal DECIDE d’affecter l’excédent d’exploitation de la façon suivante :
Au report à nouveau excédentaire C/ 002
Au report à nouveau excédentaire C/001

23.890.41 €
4.156.55 €

L’affection du résultat d’exploitation de la commune 2012 est approuvée à la
majorité des votants

7 - Délibération n° 07_09-04-2013 - Vote budget primitif de la commune
2013
Visée par la Sous-préfecture le :
Après avoir rappelé les réalisations budgétaires de l’exercice 2012, le Maire présente les
propositions du budget principal 2013 :
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Fonctionnement :
Dépenses : 202.573.14 €
Recettes : 202.573.14 €
Investissement :
Dépenses : 237.608 € + 15.520 € (reste à réaliser)
Recettes : 253.128 €
Après étude en détail des articles de dépenses et recettes des sections de fonctionnement
et d’investissement du budget Principal,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés,
•

ACCEPTE le budget primitif 2013 du budget principal.

8 - Délibération n° 08_09-04-2013 - Vote budget primitif du service des
Eaux 2013
Visée par la Sous-préfecture le :
Après avoir rappelé les réalisations budgétaires de l’exercice 2012, le Maire présente les
propositions du budget du service de l’eau 2013 :
Fonctionnement :
Dépenses : 67.210.28 €
Recettes : 67.210.28 €
Investissement :
Dépenses :
Recettes :

41.041.45 €
41.041.45 €

Après étude en détail des articles de dépenses et recettes des sections de fonctionnement
et d’investissement du budget Service Eaux Assainissement,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés,
•

ACCEPTE le budget primitif 2013 du budget Service Eaux Assainissement

9 - Délibération n° 09_09-04-2013 - Circuit randonnée Pays du Tonnerrois
Visée par la Sous-préfecture le :
Après avoir pris connaissance des articles 56 et 57 de la loi N° 83 663 du 22 Juillet 1983
et de la circulaire du 30 Août 1988 relative aux Plans Départementaux des Itinéraires de
Promenade de Randonnée (PDIPR)
Considérant que dans le cadre de la mise à jour par le Conseil Général de l’Yonne du
PDIPR
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
1 - donne un avis favorable pour la création du (ou des) itinéraires et pour l’inscription au
PDIPR,
2 - approuve le tracé et l’inscription au PDIPR des chemins rapportés sur la carte annexée
(finage sur photocopie de carte au 1/25000ème,
3 - s’engage à ne pas aliéner totalité ou partie des itinéraires concernés sauf à proposer un
itinéraire public de substitution rétablissant la continuité sur sentier et lui conservant son
intérêt initial,
4 – s’engage à conserver leur caractère public et ouvert aux sentiers concernés. La
commune se réserve le droit d’interdire le passage des véhicules motorisés,
5 – s’engage à entretenir le sentier de manière à ce qu’il soit toujours praticable,
6 – prévoit leur remplacement en cas de modification, suite à des opérations foncières et
de remembrement,
7 – accepte, le passage des randonneurs pédestres, équestre et VTT, le balisage et le
panneautage des itinéraires selon la norme fédérale des disciplines concernées,
8 – s’engage à informer le maître d’œuvre du PDIPR de toute modification des itinéraires
inscrits dès la connaissance du projet,
9 – accepte les clauses définies dans le cahier des charges du PDIPR de l’Yonne.

10 - Délibération n° 10_09-04-2013 - Augmentation du tarif de l’eau
Visée par la Sous-préfecture le :
Monsieur le Maire informe que certains travaux sont à prévoir sur le réseau d’eau et le
remplacement des bâches de la lagune. Il précise que chaque année le budget « eau » est
en déficit et qu’il n’est plus possible de solliciter tous les ans la réserve d’argent.
Il propose d’augmenter les tarifs pour payer les travaux à venir et équilibrer le budget
sans l’aide de la commune.
Prix de l’eau à ce jour :
Abonnement au compteur : 23 €
Abonnement assainissement : 23 €

Proposition : 43 €
Proposition : 33 €

Prix du m3 d’eau : 0.75 €/m3
Prix assainissement : 1.02 €/m3

Proposition : 1.00 €
Proposition : 1.20 €

Le Conseil Municipal ACCEPTE à l’unanimité des membres présents et représentés les
nouveaux tarifs.

11 - Délibération n° 11_09-04-2013 - Autorisation d’exploiter une
installation de stockage de déchets inertes (ISDI) sur la commune de BERU
Visée par la Sous-Préfecture le :
Monsieur le Maire fait lecture d’un courrier reçu de la Préfecture de l’Yonne concernant
la demande d’autorisation d’exploiter une installation de stockage de déchets inertes
(ISDI) sur la commune de BERU et demande à ses conseillers leur avis.
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Le Conseil Municipal ACCEPTE à l’unanimité des membres présents et représentés la
demande d’exploiter une installation de stockage de déchets inertes sur la commune de
BERU.

12 - Délibération n° 12_09-04-2013 - Remplacement secrétaire de Mairie
Le maire informe l’assemblée que Madame VOCORET Marie-Ange, secrétaire de
mairie, sera en retraite à compter du 30 avril 2013. Considérant qu’il y a nécessité de
poursuivre l’activité du secrétariat, le Maire propose de reconduire le contrat avec Maryse
Collobert, prestataire de services en secrétariat au prix horaire de 25 € net comprenant
rémunérations et charges. Elle effectuera un minimum de 6 heures et un maximum de 10
h par semaine.
Le conseil municipal accepte la proposition du Maire et habilite le maire à signer le
contrat de prestation de service.

13 – Travaux Rue de la Fontaine
Le maire informe les élus que les travaux d’étude sont en cours, que des modifications ont
été apportées au niveau des revêtements et qu’il est dans l’attente de devis du SIET et de
France Télécom

14 - Questions diverses
-

Compte rendu Réunion Communauté des Communes
Information sur les SCOT
Information sur le curage du bac de dessablage
Bordures trottoirs
Syndicat d’initiative : marches gourmandes
Courrier de Mr Racouillat

L’ordre du jour étant épuisé
La séance a été levée à 20 h 00

Récapitulatif des délibérations prises :
Délibération n° 01 09-04-2013 - Vote des taxes 2013
Délibération n° 02_09-04-2013 - Vote du compte administratif 2012 Budget principal et service
des eaux
Délibération n° 03_09-04-2013 - Vote du compte de gestion 2012 Budget principal
Délibération n° 04_09-04-2013 - Vote du compte de gestion eau 2012
Délibération n° 05_09-04-2013 - Affectation du résultat d’exploitation 2012
Délibération n° 06_09-04-2013 - Affectation du résultat service des Eaux 2012
Délibération n° 07_09-04-2013 - Vote budget primitif de la commune 2013
Délibération n° 08_09-04-2013 - Vote budget primitif du service des Eaux 2013
Délibération n° 09_09-04-2013 - Circuit randonnée Pays du Tonnerrois
Délibération n° 10_09-04-2013 - Augmentation du tarif de l’eau
Délibération n° 11_09-04-2013 - Autorisation d’exploiter une installation de stockage de déchets
inertes (ISDI) sur la commune de BERU
Délibération n° 12_09-04-2013 - Remplacement secrétaire de Mairie
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Les membres présents :
Nom Prénom

Fonction

LAROCHE
Claude

Maire

SANSEIGNE
Christian

1er Adjoint

AUFRERE
Sébastien

2ème Adjoint

NICOLLE
Charly

Conseiller
Municipal

COLLON
Xavier

Conseiller
Municipal

LAROCHE
Nicolas

Conseiller
Municipal

BONNET
Romain

Conseiller
Municipal

DELAITRE
Olivier

Conseiller
Municipal

Visa de présence

Visa par procuration

AUFRERE
Stéphane

VENON
Jérémy

GAUTHERON
Cyril

Conseiller
Municipal

Conseiller
Municipal

Conseiller
Municipal

Absent

